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INTERNET 

Oublier un réseau wifi 
Lorsque votre ordinateur portable se connecte à un réseau wifi, Windows 10 mémorise ce réseau et 

essaye de s’y reconnecter chaque fois qu’il se trouve dans son voisinage. Si vous vous déplacez 

fréquemment, il se peut que la liste soit longue… Cet article va vous montrer comment demander à 

Windows d’oublier un des réseaux de la liste. 

Cliquez sur Démarrer puis sur l’icône Paramètres, en forme de roue dentée, dans la partie gauche du 

menu Démarrer. La fenêtre Paramètres Windows s’affiche. Cliquez sur l’icône Réseau et Internet : 

 

Une nouvelle fenêtre s’affiche. Sélectionnez l’onglet Wi-Fi dans le volet gauche : 
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Une troisième fenêtre s’affiche. Cliquez sur le lien Gérer les réseaux connus dans le volet droit : 
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Une quatrième fenêtre s’affiche. Elle contient tous les réseaux wifi qui ont été mémorisés par Windows 

10. Pour oublier l’un d’entre eux, cliquez dessus. Les boutons Propriétés et Oublier apparaissent. 

Cliquez sur Oublier pour supprimer ce réseau de la liste : 

 

Accéder à ses emplacements FTP dans l’explorateur de fichiers 
Cet article va vous montrer comment accéder à un serveur FTP dans l’explorateur de fichiers de 

Windows 10. Très pratique si vous maintenez un site Web ! 

Ouvrez l’explorateur de fichiers en cliquant sur son icône dans la barre d’état. Si le dossier Ce PC n’est 

pas ouvert par défaut, cliquez sur Ce PC dans le volet gauche de l’explorateur. 

Remarque 

Vous pouvez également consulter la page « Ouvrir l’Explorateur de fichiers sur le dossier Ce PC » pour 

savoir comment ouvrir l’explorateur de fichiers sur le dossier Ce PC par défaut. 

Cliquez du bouton droit sur un emplacement inoccupé du volet droit et sélectionnez Ajouter un 

emplacement réseau dans le menu : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-ouvrir-lexplorateur-de-fichiers-sur-le-dossier-ce-pc/
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Cette action déclenche l’affichage de la boîte de dialogue Ajouter un emplacement réseau. Cliquez sur 

Suivant. Une nouvelle boîte de dialogue s’affiche et vous propose de choisir un emplacement réseau 

personnalisé. Cliquez sur Suivant. Vous devez maintenant définir l’adresse du serveur FTP. Ici par 

exemple, le serveur FTP est celui du fournisseur d’accès à Internet Free : 
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Cliquez sur Suivant. Une nouvelle boîte de dialogue s’affiche. Décochez la case Ouvrir une session 

anonyme. Entrez votre nom d’utilisateur FTP, puis cliquez sur Suivant : 
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Dans la nouvelle boîte de dialogue, entrez le nom que vous voulez voir apparaître sous l’icône du 

serveur FTP dans l’explorateur de fichiers, puis cliquez sur Suivant : 
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Une dernière boîte de dialogue s’affiche. Laissez cochée la case Ouvrir cet emplacement réseau après 

un clic sur Terminer et cliquez sur Terminer : 
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Après quelques instants, une boîte de dialogue vous demande d’entrer le mot de passe de la connexion 

FTP : 
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Remplissez la zone de texte Mot de passe, cochez la case Enregistrer le mot de passe pour éviter 

d’avoir à ressaisir le mot de passe à chaque connexion et cliquez sur Ouvrir une session. Les dossiers 

et fichiers hébergés sur le serveur s’affichent dans l’explorateur de fichiers, comme s’il s’agissait d’un 

dossier local à l’ordinateur : 

 

Qwant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée 
Comme la plupart des internautes, vous utilisez le moteur Google pour faire vos recherches sur le Web. 

Eh bien, … ce n’est pas une fatalité ! Que diriez-vous d’utiliser un moteur de recherche français qui 

respecte votre vie privée ? C’est ce que permet le très récent Qwant, accessible sur 

https://www.qwant.com/ : 

https://www.qwant.com/
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L’utilisation de Qwant est élémentaire : tapez un ou plusieurs mots dans la zone de texte et appuyez 

sur la touche Entrée du clavier. Les résultats s’affichent instantanément sous la forme de liens : 
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Par défaut, tous les types de résultats sont affichés : les pages Web, les actualités, les tweets, les 

images, les vidéos, les produits et les musiques. Si vous voulez restreindre les résultats à une de ces 

catégories, cliquez sur l’icône correspondante dans le volet gauche. 

Contrairement à Google, Qwant ne piste pas les utilisateurs. C’est du moins ce que prétendent ses 

instigateurs. Les cookies utilisés pendant que vous utilisez Qwant sont supprimés lorsque vous quittez 

le moteur de recherche. Quant aux résultats affichés, ils ne sont pas personnalisés d'après un 

historique de recherche comme pour Google : ils dépendent des tendances du moment, épaulées 

entre autres par les échanges sur les réseaux sociaux. 

Vous aimez Qwant ? Vous le détestez ? Partagez votre sentiment sur 

http://www.mediaforma.com/contact/.  

Mémoriser la saisie dans les formulaires avec Microsoft Edge 
Dans Microsoft Edge, il est possible de mémoriser les données entrées dans un formulaire. Lorsque 

cette fonctionnalité est activée, Microsoft Edge retient ce que vous tapez (votre nom, votre adresse et 

toutes les autres informations saisies) dans un formulaire. Par la suite, quand vous remplirez les 

champs d’un autre formulaire, Microsoft Edge vous proposera de compléter les champs qu’il connait 

dès que vous cliquerez sur l’un d’entre eux ou que vous commencerez à les remplir : 

http://www.mediaforma.com/contact/
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Cette fonctionnalité peut être facilement activée ou désactivée.  

Cliquez sur l’icône Plus, dans l’angle supérieur droit de la fenêtre de Microsoft Edge et sélectionnez 

Paramètres dans le menu. Le volet Paramètres s’affiche dans la partie gauche de la fenêtre. Cliquez 

sur Afficher les paramètres avancés. Déplacez-vous vers la partie inférieure de ce volet et agissez sur 

le curseur Enregistrer les entrées de formulaire : 

 

Pour prendre en compte le nouveau paramétrage, il vous suffit de cliquer en dehors du volet droit. Si 

vous avez choisi de ne pas mémoriser ce que vous tapez dans les formulaires, tous les formulaires sur 
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lesquels vous irez à partir de maintenant ne mémoriseront plus vos saisies. Par contre, ce qui a déjà 

été mémorisé continuera à vous être proposé. Si vous voulez effacer tout ce qui a été mémorisé par le 

passé, cliquez sur l’icône Plus, dans l’angle supérieur droit de la fenêtre et choisissez Paramètres dans 

le menu. Dans le volet Paramètres, cliquez sur Choisir les éléments à effacer, sous Effacer les données 

de navigation. Cochez la case Données de formulaires et cliquez sur Effacer : 

 

Activer/Désactiver Windows SmartScreen 
La fonctionnalité SmartScreen s’assure que les fichiers téléchargés sur le Web sont sans danger. Cette 

fonctionnalité est certes appréciable, mais elle peut parfois se montrer énervante. En particulier 

lorsqu'elle empêche d'exécuter un fichier téléchargé sur un site de confiance. Cet article va vous 

montrer comment la désactiver et la réactiver au gré de vos besoins. 
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Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier. Tapez smartscreen, puis cliquez 

sur Modifier les paramètres SmartScreen dans la partie supérieure du menu Démarrer. Cette action 

affiche la fenêtre Sécurité et maintenance. Dans le volet gauche, cliquez sur Modifier les paramètres 

Windows SmartScreen. La boîte de dialogue Windows SmartScreen s'affiche. Pour désactiver 

Windows SmartScreen, sélectionnez l’option Ne rien faire et validez en cliquant sur OK. 

 

Pour réactiver SmartScreen, affichez la boîte de dialogue Windows SmartScreen, sélectionnez l'option 

Avertir avant l'exécution d'une application non reconnue et validez en cliquant sur OK. 

Ouvrir plusieurs pages dans Chrome avec un raccourci sur le 

bureau 
Cet article va vous montrer comment créer un raccourci sur le bureau de Windows 10 pour ouvrir 

plusieurs pages Web dans le navigateur Chrome. 

L'application Chrome est installée par défaut dans le dossier C:\Program Files 

(x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe. Pour ouvrir plusieurs pages Web en une seule 

opération, il suffit de passer leurs adresses en paramètres à l'application. 

Cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée du bureau, pointez Nouveau et cliquez sur Raccourci. 

La boîte de dialogue Créer un raccourci s'affiche. Supposons que vous vouliez ouvrir le moteur de 

recherche Google et le site Mediaforma dans Chrome. Vous utiliserez la commande suivante : 

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" http://www.google.fr 

http://www.mediaforma.com 

http://www.mediaforma.com/
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Notez bien que des guillemets sont insérés autour du chemin qui donne accès au programme 

chrome.exe. Ils sont nécessaires, car le chemin comporte plusieurs espaces. Faites attention à ne pas 

les oublier, sans quoi le raccourci ne fonctionnera pas. 

Cliquez sur Suivant, donnez un nom au raccourci et cliquez sur Terminer : 
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Une icône représentant Google Chrome et nommée Google et Mediaforma est déposée sur le bureau. 

Lorsque vous double-cliquez dessus, le moteur de recherche Google et le site Mediaforma Learning 

s'ouvrent dans Google Chrome : 
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Choisir le navigateur Web par défaut 
Microsoft Edge est le navigateur par défaut dans Windows 10. Si vous lui préférez Chrome, Firefox ou 

un autre navigateur, cet article va vous montrer comment en faire le navigateur par défaut sur votre 

système. Qu'est-ce que cela changera pour vous ? Eh bien, lorsque vous cliquerez sur un lien Web 

(dans un e-mail ou un document PDF par exemple), il s'ouvrira dans votre nouveau navigateur par 

défaut. 

Cliquez sur le bouton Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier, tapez Paramètres 

d’application par défaut et cliquez sur Paramètres d’application par défaut dans la partie supérieure 

du menu Démarrer. La fenêtre Paramètres s'affiche, onglet Applications par défaut sélectionné : 
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Utilisez la barre de défilement verticale qui se trouve à droite de la fenêtre pour atteindre l'entrée 

Navigateur Web, puis cliquez sur Microsoft Edge. Les navigateurs installés sur votre ordinateur 

s'affichent alors sous Choisir une application : 
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Cliquez sur l'un d'entre eux. Une boîte d'avertissement s'affiche. Cliquez sur Modifier quand même 

pour confirmer votre choix : 

 

A partir de maintenant, les liens qui pointent vers une page Web seront systématiquement ouverts 

dans votre nouveau navigateur par défaut. 
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Le Web dans la barre des tâches 
Cet article va vous montrer comment accéder au Web depuis la barre des tâches. 

Cliquez du bouton droit sur un emplacement inoccupé de la barre des tâches, pointez Barre d'outils et 

cliquez sur Adresse : 

 

Une barre d'adresse s'incruste dans la barre des tâches. Pour accéder à un site Web, il suffit de taper 

son adresse dans la barre d'adresse et d'appuyer sur la touche Entrée du clavier. Le site s'ouvre dans 

le navigateur par défaut, ou dans un nouvel onglet du navigateur par défaut si celui-ci est déjà ouvert 

: 

 

Consulter des pages Web hors connexion 
Saviez-vous qu'il est possible de consulter des pages Web hors connexion dans le navigateur Microsoft 

Edge ? Cet article va vous montrer comment. 

Rendez-vous sur la page que vous voulez consulter hors connexion, puis cliquez sur l'icône Ajouter aux 

Favoris ou à la Liste de lecture (en forme d'étoile) dans la partie supérieure droite de la fenêtre de 

Microsoft Edge. Cliquez sur l'icône Liste de lectures, choisissez éventuellement un autre nom pour la 

page dans la zone de texte Nom puis cliquez sur Ajouter : 
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La page est enregistrée dans la liste de lecture. Pour la lire plus tard, alors que votre ordinateur n'est 

pas connecté à Internet, cliquez sur l'icône Hub, à droite de l'icône qui représente une étoile, puis 

cliquez sur l'icône Liste de lectures. Vous retrouverez la page sauvegardée à l'étape précédente et vous 

pourrez la lire sans aucune connexion Internet : 
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Une fois la page lue, vous pourrez la supprimer de la liste de lectures. Cliquez sur l'icône Hub, sur l'icône 

Liste de lectures, cliquez du bouton droit sur la lecture à supprimer et choisissez Supprimer dans le 

menu : 
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MICROSOFT EDGE 

Moteur de recherche utilisé dans la barre d’adresses 
Lorsque vous tapez du texte dans la barre d’adresses du navigateur Microsoft Edge et que vous 

appuyez sur la touche Entrée du clavier, ce texte est passé par défaut au moteur de recherche 

Microsoft Bing. Si vous le souhaitez, il est possible d’utiliser un autre moteur de rechercher par défaut 

pour vos recherches via la barre d’adresses. 

Cliquez sur l’icône Plus dans l’angle supérieur droit de Microsoft Edge. 

 

Choisissez Paramètres dans le menu. Un volet apparaît dans la partie droite de la fenêtre. Déplacez-

vous vers le bas et cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Déplacez-vous vers le bas et cliquez 

sur Changer le moteur de recherche, sous Rechercher dans la barre d’adresses avec : 
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Il ne vous reste plus qu’à choisir un des moteurs de recherche proposés. Ici par exemple, Google : 
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Remarque 

Si vous voulez utiliser un moteur de recherche qui n’apparait pas dans la liste, allez sur ce moteur et 

recommencez la manipulation qui vient d’être décrite. Si ce moteur de recherche n’apparaît toujours 

pas, vérifiez qu’il est compatible avec la technologie OpenSearch. Si nécessaire, rendez-vous sur la 

page https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenSearch pour en savoir plus sur OpenSearch.  

Afficher le bouton Accueil dans Microsoft Edge 
Cet article va vous montrer comment ajouter un bouton Accueil dans la barre d’outils de Microsoft 

Edge. Ce bouton vous permettra d’afficher la page de votre choix lorsque vous cliquez dessus. 

Ouvrez Microsoft Edge, cliquez sur le bouton Plus, dans l’angle supérieur droit de la fenêtre, puis 

cliquez sur Paramètres, dans la partie inférieure du menu. Le volet Paramètres s’affiche dans la partie 

droite de la fenêtre.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenSearch
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Déplacez la barre de défilement vertical vers le bas et cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Les 

paramètres avancés s’affichent dans le volet droit. Basculez l’interrupteur Afficher le bouton Accueil 

sur Activé (1). Choisissez Page spécifique dans la liste déroulante qui suit cet interrupteur (2), entrez 

l’URL de la page d’accueil dans la zone de texte suivante (3) et cliquez sur l’icône qui représente une 

disquette (4) : 
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Il ne vous reste plus qu’à cliquer en dehors du volet droit pour prendre en compte le nouveau 

paramétrage. L’accès à la page d’accueil se fait en cliquant sur l’icône qui représente une maison dans 

la barre d’outils : 
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Choisir ce qui s’affiche dans un nouvel onglet de Microsoft 

Edge 
Comme tous les navigateurs Web, Microsoft Edge est de type MDI (Multiple Document Interface). Il 

peut donc manipuler plusieurs pages Web dans une seule et même fenêtre. Pour ouvrir une nouvelle 

page, vous pouvez : 

1) Cliquer sur l’icône Nouvel Onglet : 

 

2) Appuyer sur Contrôle + T. 

3) Pointer un lien dans la page actuelle et cliquer sur la roulette de la souris.  

4) Cliquer du bouton droit sur un lien de la page actuelle et choisir Ouvrir dans un nouvel onglet 

dans le menu. 

Lorsque vous utilisez la troisième ou la quatrième technique, la page correspondant au lien pointé 

s’ouvre dans un nouvel onglet.  

Lorsque vous utilisez la première ou la deuxième technique, une nouvelle page s’affiche. Vous pouvez 

dans une certaine mesure choisir le contenu de cette page. Cliquez sur l’icône Plus, dans l’angle 

supérieur droit de la fenêtre et choisissez Paramètres dans le menu. Le volet Paramètres s’affiche dans 

la partie droite de la fenêtre :  
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Déroulez la liste Ouvrez les nouveaux onglets avec et choisissez : 

• Sites récurrents et contenu suggéré pour afficher les sites les plus utilisés et les contenus 

suggérés par MSN. 

• Sites récurrents pour afficher les sites les plus utilisés. 

• Une page vierge pour afficher une page vierge. 

Cliquez en dehors du volet Paramètres pour prendre en compte le nouveau paramétrage. 

Une icône sur le bureau pour ouvrir une page dans Edge 
Cet article va vous montrer comment créer une icône de raccourci sur le bureau pour ouvrir une page 

Web spécifique dans Microsoft Edge. 

Cliquez du bouton droit sur un emplacement inoccupé du bureau, pointez Nouveau et cliquez sur 

Raccourci. La boîte de dialogue Créer un raccourci s'affiche. Supposons que vous vouliez ouvrir le 
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navigateur Microsoft Edge sur le site http://www.mediaforma.com. Tapez microsoft-

edge:http://www.mediaforma.com puis cliquez sur Suivant : 

 

Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche. Donnez un nom au raccourci, puis cliquez sur Terminer : 

http://www.mediaforma.com/
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L'icône de raccourci apparaît sur le bureau. Il vous suffit de double-cliquer dessus pour ouvrir le site 

indiqué dans le raccourci dans Microsoft Edge : 

 

Remarque 

Si Microsoft Edge est déjà ouvert lorsque vous double-cliquez sur l'icône de raccourci, un onglet lui est 

ajouté et la page indiquée dans le raccourci est ouverte dans ce nouvel onglet. 
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CLOUD 

Désactiver OneDrive au démarrage de Windows 
OneDrive, le cloud personnel de Microsoft, est livre avec Windows 10. C’est une possibilité très 

intéressante pour toutes les personnes qui se déplacent. En effet, les fichiers sauvegardés dans 

OneDrive peuvent être rouverts sur un autre ordinateur quelconque en quelques clics souris. 

Pour faciliter la vie des utilisateurs, le service OneDrive est automatiquement lancé à chaque nouvelle 

session de Windows. Si OneDrive ne vous est d’aucune utilité, vous pouvez interdire l’ouverture du 

service correspondant pour minimiser le temps de démarrage de l’ordinateur. Voici comment 

procéder. 

Cliquez sur l’icône Afficher les icônes cachées (la flèche orientée vers le haut dans la zone de 

notifications), cliquez du bouton droit sur l’icône de OneDrive (les deux nuages), puis cliquez sur 

Paramètres : 

 

La boîte de dialogue Microsoft OneDrive s’affiche. Basculez sur l’onglet Paramètres, décochez la case 

Lancer automatiquement OneDrive quand j’ouvre une session Windows et validez en cliquant sur 

OK : 
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Désormais, le service OneDrive ne sera plus chargé à chaque session de Windows. 

Que diriez-vous de 25 Go de stockage gratuit dans le cloud ? 
25 Go de stockage gratuit dans le cloud : c’est ce que propose l’hébergeur OVH. Plutôt généreux quand 

on sait que OneDrive n’offre que 5 Go et Dropbox 2Go ! 

Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur le site https://www.ovhtelecom.fr/hubiC/ et cliquez sur 

Créer votre compte : 

https://www.ovhtelecom.fr/hubiC/
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Remplissez le formulaire, acceptez les conditions générales hubiC et cliquez sur Continuer : 
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Quelques instants plus tard, un message vous indique que votre compte hubiC a été créé. Un e-mail 

de confirmation est envoyé à l’adresse que vous avez indiquée. Cliquez sur le lien contenu dans cet e-

mail pour activer votre compte. Vous pouvez maintenant aller sur l’application Web hubiC ou installer 

l’application hubiC sur vos ordinateurs, téléphones et/ou tablettes. 
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Si vous cliquez sur Aller à l’application web hubiC, vous accédez directement à votre espace en ligne : 
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Par la suite, lorsque vous voudrez accéder à votre espace en ligne dans un navigateur, il vous suffira 

de taper hubic.com dans la barre d’adresses et d’appuyer sur la touche Entrée du clavier. Si vous avez 

mémorisé vos identifiants dans le navigateur, vous serez automatiquement redirigé vers votre espace 

en ligne. 

Si vous cliquez sur Installer les applications hubiC, vous atterrissez sur une page qui vous propose 

d’installer l’application hubiC sur Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS ou Windows Phone 8. Ici, le 

navigateur détecte qu’il s’exécute sur un ordinateur Windows. Il suffit donc de cliquer sur Télécharger 

Windows pour télécharger l’application hubiC : 

 

Si vous êtes sur Mac OSX, la détection devrait également se faire de façon automatique. Si votre 

ordinateur tourne sous Linux, cliquez sur l’icône Linux, dans la partie inférieure de la page, pour savoir 

comment procéder. Enfin, si vous utilisez un téléphone ou une tablette qui fonctionne sous Android, 

iOS ou Windows Phone 8 ou supérieur, rendez-vous dans le Store et recherchez l’application hubiC. 

Lorsque vous lancez l’application hubiC pour la première fois, un message vous invite à configurer votre 

compte : 
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Sélectionnez l’option J’ai déjà un compte hubiC et cliquez sur Suivant. Entrez l’adresse e-mail et le mot 

de passe fournis lorsque vous avez créé votre compte, puis cliquez sur Se connecter. Quelques instants 

plus tard, on vous demande quel type de synchronisation vous voulez faire : 
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Si vous choisissez l’installation classique, les fichiers de hubiC sont sauvegardés localement dans un 

sous-dossier de votre dossier utilisateur.  

Si le disque sur lequel se trouve le dossier utilisateur n’a plus beaucoup d’espace disponible, vous 

pouvez sélectionner l’option Synchroniser le dossier de votre choix et désigner un dossier sur une 

autre mémoire de masse. Un deuxième disque interne par exemple. 

Enfin, si vous choisissez l’option Ne pas synchroniser, hubiC sera simplement utilisé comme un disque 

dans le cloud, sans aucune sauvegarde locale. 

Faites votre choix et cliquez sur Suivant. Ici par exemple, les fichiers de hubiC seront stockés dans le 

dossier d:\cloud\hubiC : 
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Par défaut, tous les dossiers de l’espace en ligne hubiC seront synchronisés sur votre 

ordinateur/tablette/téléphone. Si nécessaire, vous pouvez limiter la synchronisation à un ou plusieurs 

dossiers. Cliquez sur Choisir et faites votre choix dans la boîte de dialogue en ne cochant que les cases 

qui correspondent aux dossiers que vous voulez synchroniser : 
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Cliquez à plusieurs reprises sur Suivant pour dérouler le tutoriel hubiC ou cliquez directement sur 

Terminer pour commencer à utiliser l’application. 

Désormais, tout ce que vous stockerez dans le dossier local de hubiC sera automatiquement mémorisé 

dans votre espace cloud. 
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INSTALLATION, DÉMARRAGE, 

REDÉMARRAGE 

Redémarrer en mode sans échec 
Sous Windows 10, il n’est pas forcément évident de redémarrer l’ordinateur en mode « sans échec ». 

Eh bien, il existe pourtant une technique assez simple que je vais vous exposer dans cet article. 

Cliquez sur Démarrer, puis sur Marche/Arrêt : 

 

Un menu comportant plusieurs options s’affiche. Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur 

Redémarrer : 

 

Quelques instants plus tard, un écran bleu intitulé Choisir une option s’affiche. Cliquez sur 

Dépannage : 
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Un deuxième écran intitulé Résolution des problèmes s’affiche. Cliquez sur Options avancées : 

 

Un troisième écran intitulé Options avancées s’affiche. Cliquez sur Paramètres : 
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Un quatrième et dernier écran intitulé Paramètres s’affiche. Cliquez sur Redémarrer pour redémarrer 

en mode sans échec : 

 

Windows redémarre et affiche l’écran Paramètres de démarrage. Choisissez l’option qui vous convient 

pour démarrer l’ordinateur : 
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Créer un lecteur de récupération 
Windows 10 est un système d'exploitation fiable et robuste. Cependant, il est toujours possible qu'un 

(beau) jour, il refuse de démarrer lorsque vous le mettez sous tension. Et dans ce cas, il est impossible 

: 

• d'utiliser l'outil SFC, comme indiqué dans l'article "Vérification et réparation des fichiers 

système" ; 

• d'effectuer une restauration système, comme indiqué dans l'article "Restauration système" ; 

• d'actualiser ou de réinitialiser l'ordinateur, comme indiqué dans l'article " Actualiser ou 

réinitialiser l’ordinateur". 

Mais alors, que pouvez-vous faire ? Changer d'ordinateur ? Lui donner un grand coup sur le capot en 

espérant qu'il redémarre ? Eh bien, il y a encore quelques petites choses à tenter avant d'en arriver à 

ces extrêmes … 

http://www.mediaforma.com/windows-10-verification-reparation-fichiers-systeme/
http://www.mediaforma.com/windows-10-verification-reparation-fichiers-systeme/
https://www.mediaforma.com/windows-10-restauration-systeme/
https://www.mediaforma.com/windows-10-actualiser-ou-reinitialiser-lordinateur/
https://www.mediaforma.com/windows-10-actualiser-ou-reinitialiser-lordinateur/
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Création du lecteur de récupération 
Je suis sûr que dans votre entourage, vous avez un autre ordinateur qui fonctionne sous Windows 10. 

Dans ce cas, mettez cet ordinateur sous tension, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche 

Windows du clavier, tapez lecteur de récupération et cliquez sur Créer un lecteur de récupération dans 

la partie supérieure du menu Démarrer. Une première boîte de dialogue s'affiche. Décochez la case 

Sauvegardez les fichiers système sur le lecteur de récupération : 

 

Munissez-vous d'une clé USB d'au minimum 4 Go et connectez-la à l'ordinateur. Attention, toutes les 

données de la clé seront effacées. Assurez-vous d'en faire une sauvegarde si la clé n'est pas vierge. 

Cliquez sur Suivant. Au bout de quelques secondes, une boîte de dialogue indique quels supports 

amovibles sont connectés sur votre ordinateur : 
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Si plusieurs supports amovibles sont disponibles, choisissez l'un d'entre eux, puis cliquez sur Suivant. 

Vous êtes alors averti que tout le contenu du lecteur amovible va être effacé. Validez en cliquant sur 

Créer et patientez jusqu'à la fin du processus qui ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. 

Utilisation du lecteur de récupération 
Pour utiliser le lecteur de récupération, connectez la clé sur l'ordinateur qui refuse de démarrer, 

mettez l'ordinateur sous tension, appuyez sur la touche ou la combinaison de touches qui donne accès 

au BIOS ou à l'UEFI et demandez le démarrage sur la clé.  

Au bout de quelques secondes, un écran bleu vous proposera plusieurs options. Cliquez sur 

Dépannage.  
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Un nouvel écran s'affiche. Cliquez sur Options avancées : 

 

Un troisième écran s'affiche. Il ne vous reste plus qu'à choisir la fonction appropriée pour réparer votre 

ordinateur. 
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Une clé pour installer Windows 10 
Cet article va vous montrer comment créer une clé USB qui vous permettra de réinstaller Windows 10 

en cas de plantage irrémédiable. Pour cela, vous devrez disposer d'une clé de 4 Go ou supérieur.  

Commencez par insérer la clé sur un port de votre ordinateur, puis rendez-vous sur la page 

https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10 et cliquez sur le bouton 

Télécharger maintenant l'outil, sous Vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC : 

 

Une fois l'outil téléchargé, exécutez-le. Le contrôle du compte d'utilisateur se manifeste. Validez 

l'exécution du programme MediaCreationTool.exe en cliquant sur Oui. Quelques instants plus tard, 

une boîte de dialogue s'affiche sur l'écran : 

https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
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Cliquez sur Accepter. Une deuxième boîte de dialogue s'affiche. Sélectionnez l'option Créer un support 

d'installation pour un autre PC et cliquez sur Suivant : 
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Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche, dans laquelle vous devez choisir la langue, l'édition (Windows 

10, 10 Famille ou 10 N) et l'architecture (64 ou 32 bits) du système. Faites vos choix puis cliquez sur 

Suivant : 
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La prochaine boîte de dialogue vous demande de choisir entre l'utilisation d'une clé USB ou la création 

d'un fichier ISO. Sélectionnez Disque mémoire flash USB et cliquez sur Suivant : 
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Désignez le lecteur USB à utiliser, puis cliquez sur Suivant. Le téléchargement commence. Vous pouvez 

utiliser votre ordinateur pour d'autres tâches et laisser le téléchargement se faire en tâche de fond : 
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Lorsque le téléchargement est terminé, il est vérifié. Cette opération est assez rapide. Commence alors 

la création du média à proprement parler. Selon le type de clé et le type du port utilisés, vous devrez 

patienter entre quelques minutes et une bonne dizaine de minutes. Une fois l'opération terminée, il 

ne vous restera plus qu'à cliquer sur Terminer pour pouvoir utiliser votre clé. Voici les fichiers contenus 

dans la clé en fin de processus : 
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Eviter un redémarrage automatique de Windows 
Les mises à jour de Windows 10 sont fréquentes. En indiquant à Windows la plage horaire pendant 

laquelle vous utilisez habituellement votre ordinateur, vous éviterez des redémarrages automatiques 

suite à une mise à jour. Cet article vous montre comment définir vos heures d'activité. 

Cliquez sur Démarrer puis sur l'icône Paramètres, en forme de roue dentée. La fenêtre Paramètres 

s'affiche. Cliquez sur l'icône Mise à jour et sécurité. La fenêtre des paramètres donne alors accès aux 

paramètres de Windows Update : 
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Cliquez sur Modifier les heures d'activité. Indiquez la plage horaire pendant laquelle vous utilisez 

habituellement votre ordinateur. Validez en cliquant sur Enregistrer et fermez la fenêtre des 

paramètres : 
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Windows ne redémarrera pas sans votre consentement pendant cette plage horaire. 

Une clé pour installer Windows 10 Creators Update 
Windows 10 Creators Update, la nouvelle mise à jour majeure de Windows 10, est dans les tuyaux. Si 

vous ne faites rien, votre système sera mis à jour automatiquement vers cette nouvelle version. Mais 

peut-être voudrez-vous en profiter pour faire une installation "propre" du système. Entendez par là 

une vraie installation et non une mise à jour. Si cela vous tente, lisez la suite… 

Dans un premier temps, commencez par lister les applications que vous devrez réinstaller et assurez-

vous que vous avez bien leurs licences. Sauvegardez également toutes vos données pour pouvoir les 

restituer (bibliothèques Windows et/ou personnelles), carnet d'adresses, favoris dans vos navigateurs 

Web, etc. 

Cette étape passée avec succès, rendez-vous sur la page https://www.microsoft.com/fr-fr/software-

download/windows10/ et cliquez sur Télécharger maintenant l'outil : 

https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10/
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10/
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Une fois le programme MediaCreationTool.exe téléchargé, exécutez-le. Quelques instants plus tard, 

le contrat de licence s'affiche. Cliquez sur Accepter : 
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On vous demande alors si vous voulez mettre le PC à niveau ou créer un support d'installation. 

Sélectionnez l'option Créer un support d'installation et cliquez sur Suivant : 
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Choisissez la langue, l'édition et l'architecture du système puis cliquez sur Suivant : 
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Indiquez que vous voulez créer une clé USB en sélectionnant l'option Disque mémoire flash USB puis 

cliquez sur Suivant : 
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Un message vous indique que les fichiers présents sur la clé USB vont être supprimés. Sélectionnez 

votre lecteur USB puis cliquez sur Suivant : 
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Il ne vous reste plus qu'à patienter jusqu'à la fin de l'opération. Selon la vitesse de votre connexion 

Internet, il vous faudra entre quelques minutes et quelques heures pour arriver au bout de l'opération 

: 
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Lorsque le téléchargement est terminé, la création de la clé USB commence. La encore, cela peut être 

plus ou moins long selon si votre clé est de type USB2 ou USB3 : 
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Une fois la création du média terminée, un message indique que le disque est prêt : 
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Vous pouvez cliquer sur le nom de l'unité (H: dans cet exemple) pour visualiser son contenu. Comme 

vous pouvez le voir, il s'agit d'un media bootable qui contient tous les fichiers nécessaires pour faire 

une installation propre de Windows 10 Creators Update : 
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La dernière étape va consister à relancer l'ordinateur en bootant sur la clé USB et à installer Windows 

en effaçant le contenu du disque ou SSD système. 

Interdire le redémarrage de l'ordinateur 
Votre ordinateur doit rester branché toute la nuit car il doit effectuer un traitement de longue durée. 
Pas de problème, mais … si une mise à jour de Windows s'effectue pendant ce laps de temps, il se peut 
que votre traitement de longue durée tombe à l'eau ! 
Devez-vous rester éveillé toute la nuit à l'affut d'une hypothétique mise à jour ? Heureusement non ! 

Interdire le redémarrage pendant les heures de travail 
Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier, tapez mise à jour et cliquez sur 
Paramètres de Windows Update dans la partie supérieure du menu Démarrer. La fenêtre Paramètres 
s'affiche, onglet Windows Update sélectionné : 
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Pour éviter le redémarrage de l'ordinateur à certaines heures, cliquez sur Modifier les heures 
d'activité et définissez les heures pendant lesquelles vous ne voulez pas que Windows redémarre suite 
à une mise à jour. Ici entre 9 heures et 20 heures : 
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Cliquez sur Enregistrer pour revenir à la fenêtre des paramètres, puis fermez la fenêtre des 
paramètres. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ! 

Planifier un redémarrage 
Une autre situation est possible : Windows télécharge une mise à jour et vous demande de redémarrer 

l'ordinateur mais vous ne pouvez pas interrompre le traitement en cours. Vous pouvez modifier vos 

heures de travail comme il a été dit précédemment, mais il y a encore mieux : vous pouvez planifier le 

jour et l'heure du redémarrage. 

Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier, tapez mise à jour et cliquez sur 
Paramètres de Windows Update dans la partie supérieure du menu Démarrer. La fenêtre Paramètres 
s'affiche, onglet Windows Update sélectionné. Sous Paramètres de mise à jour, cliquez sur Options 
de redémarrage. Si une mise à jour qui nécessite un redémarrage est sur le point d'être installée, 
l'interrupteur sous Utiliser une heure de redémarrage personnalisée est accessible. Placez-le en 
position Activé et choisissez le jour et l'heure du redémarrage : 
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Afficher un message au démarrage du PC 

Windows 10 vous permet d'afficher un message au démarrage de l'ordinateur. Cet article va vous 
montrer comment. 

Cliquez sur Démarrer, tapez regedit et cliquez sur regedit dans la partie supérieure du 
menu Démarrer. Le contrôle du compte utilisateur se manifeste. Validez l'exécution de l'éditeur du 
Registre en cliquant sur Oui. Développez tour à tour les 
dossiers HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Microsoft, Windows, Current Version, Policies puis 
cliquez sur System. Dans le volet droit de la fenêtre de l'éditeur du Registre, vous allez modifier les 
chaînes legalnoticecaption et legalnoticetext : 
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La valeur legalnoticecaption correspond au titre du message et la chaine legalnoticetext au texte du 
message. Double-cliquez sur l'une puis sur l'autre et définissez le titre et le texte du message que vous 
voulez afficher : 

 

 

Fermez l'éditeur du Registre et redémarrez l'ordinateur. L'écran d'accueil s'affiche comme d'habitude. 
Appuyez sur une touche du clavier pour afficher le message de bienvenue : 
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Si vous voulez supprimer ce message, il vous suffit d'affecter une chaîne vide aux valeurs 

legalnoticecaption et legalnoticetext dans le Registre. 

Activer le pavé numérique par défaut 
Cet article va vous montrer comment activer (ou désactiver) le pavé numérique au démarrage de 

Windows 10. 

Pour choisir l’état du pavé numérique (c'est-à-dire de la touche Verr Num) au démarrage de 
l’ordinateur, le plus simple consiste à passer par l'éditeur du Registre. Cliquez sur Démarrer, tapez 
regedit et cliquez sur regedit dans la partie supérieure du menu Démarrer. 

Le contrôle de compte d'utilisateur se manifeste. Cliquez sur Oui pour autoriser l'exécution de l'éditeur 
du Registre. 

Développez tour à tour les entrées suivantes dans le volet gauche de l'éditeur du Registre : Ordinateur, 
HKEY_USERS, .DEFAULT, Control Panel puis Keyboard. Vous pouvez également copier-coller cette 
chaîne dans la barre d'adresse de l'éditeur du Registre puis appuyer sur la touche Entrée du clavier : 

Ordinateur\HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard 
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Repérez la clé InitialKeyboardIndicators dans le volet droit. Elle doit avoir la valeur 2147483648. 
Double-cliquez sur la clé InitialKeyboardIndicators et affectez-lui l'une des deux valeurs suivantes : 

Valeur Effet 

2 Touche Verr num active au démarrage 

0 Touche Verr num inactive au démarrage 

Cliquez sur OK et refermez l'éditeur du Registre : 

 

Il ne vous reste plus qu’à redémarrer l’ordinateur pour que la modification soit prise en compte. 
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SYSTÈME 

Ajouter des commandes dans le menu système 
Est-ce que vous utilisez le menu Système de Windows ? Ce menu est accessible en cliquant avec le 

bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer ou en appuyant simultanément sur les touches 

Windows et X : 

 

Personnellement, je le trouve très pratique car il regroupe quelques commandes difficilement 

accessibles autrement. Eh bien dans cet article, je vais vous montrer comment compléter ce menu 

avec une ou plusieurs autres commandes. 

Prenons quelques instants pour observer le menu Système. Comme vous pouvez le remarquer, les 

commandes sont réparties dans trois groupes séparés par des traits horizontaux. 

Appuyez simultanément sur les touches Windows et R du clavier. La boîte de dialogue Exécuter 

s'affiche. Tapez %LocalAppData%\Microsoft\Windows\WinX et cliquez sur OK : 
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L'explorateur de fichiers s'ouvre sur le dossier WinX. Dans mon cas, il s'agit du dossier 

C:\Users\Michel\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX : 

 

Ce dossier contient trois sous-dossiers qui correspondent aux trois groupes de commandes. Le groupe 

1 se trouve en bas, le groupe 2 au milieu et le groupe 3 en haut. 

Pour supprimer une commande dans un groupe, il suffit de supprimer le raccourci correspondant. 

Par contre, pour ajouter une commande dans un groupe, il ne suffit pas de créer un raccourci : vous 

devez également modifier le Registre de Windows. Pour faciliter les choses, je vous conseille d'utiliser 

le programme Win+X Menu Editor, en vous rendant sur la page http://winaero.com/request.php?21. 

Une fois le fichier WinXMenuEditorRelease.zip téléchargé, dézipez-le et exécutez le fichier 

WinXEditor.exe qui se trouve dans le dossier X64 ou X86, selon si votre système d'exploitation est de 

type 64 ou 32 bits.  

http://winaero.com/request.php?21
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Si vous ne savez pas si votre système est de type 32 ou 64 bits, allez sur cette page : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-version-32-64-bits-de-windows-10/, ou en raccourci 
https://goo.gl/WLMy9C.  

Voici la fenêtre de l'application WIn+X Menu Editor : 

 

Les trois groupes sont directement accessibles dans la partie centrale de la fenêtre. Pour créer un 

nouveau groupe, cliquez sur Create a group. Le nouveau groupe s'appelle Group4. 

Le menu Add a program permet d'ajouter un programme quelconque, un outil du panneau de 

configuration ou un outil système dans un groupe : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-version-32-64-bits-de-windows-10/
https://goo.gl/WLMy9C
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A titre d'exemple, nous allons créer un raccourci vers l'éditeur du Registre de Windows dans le groupe 

4. Le dossier Group4 étant sélectionné dans l'application, cliquez sur Add a program et choisissez Add 

a program dans le menu. Vous pouvez également appuyer sur la touche Insérer du clavier pour 

parvenir au même résultat. La boîte de dialogue Ouvrir s'affiche. Désignez le programme pour lequel 

vous voulez créer un raccourci. L'éditeur du Registre a pour nom regedit.exe. Il se trouve dans le 

dossier c:\windows. Sélectionnez ce programme et cliquez sur Ouvrir : 
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L'éditeur du Registre est maintenant dans le dossier Group4. Une boîte de dialogue vous permet de 

modifier son nom si vous le souhaitez. Entrez le nom que vous voulez afficher dans le menu Système, 

puis validez en cliquant sur OK : 
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En utilisant la même technique, vous pouvez ajouter un ou plusieurs autres raccourcis dans le groupe 

4 ou dans un autre groupe. 

Si nécessaire, vous pouvez déplacer un raccourci dans un autre groupe. Cliquez du bouton droit sur le 

raccourci à déplacer, pointez Move to group et choisissez le groupe destination : 

 

Lorsque tous les raccourcis ont été ajoutés, vous devez relancer l'explorateur de fichiers pour que les 

modifications soient prises en compte. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Restart Explorer, dans 

l'angle inférieur droit de la fenêtre.  

Cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer. Comme vous pouvez le constater, l'éditeur du 

Registre est maintenant accessible dans la partie supérieure du menu : 
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Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas 
Je suis prêt à parier que votre système héberge au moins une dizaine d'applications (sinon plus) dont 

vous n'avez aucune utilité. Certaines ont été fournies avec Windows 10. D'autres ont été installées en 

parallèle d'autres applications que vous avez-vous-même installé. 

Pour supprimer les applications qui ne vous sont pas utiles, cliquez sur Démarrer puis sur l'icône 

Paramètres, en forme de roue dentée. La boîte de dialogue Paramètres Windows s'affiche. Cliquez 

sur l'icône Système, puis sélectionnez l'onglet Applications et fonctionnalités. Les applications 

installées s'affichent dans le volet droit de la fenêtre Paramètres. Pour désinstaller l'une d'entre elles, 

cliquez sur son icône dans le volet droit puis cliquez sur Désinstaller : 
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La désinstallation se fera après confirmation. 

Afficher et modifier les données attachées aux photos 
Lorsque vous prenez une photo avec un appareil photo numérique ou un smartphone, plusieurs 

données textuelles lui sont attachées. Ces informations sont appelées métadonnées ou metadata en 

anglais. Cet article va vous montrer comment les afficher et comment les modifier avec l'explorateur 

de fichiers de Windows. 

Ouvrez l'explorateur de fichiers et rendez-vous dans le dossier qui contient vos photos. Basculez sur 

l'onglet Affichage et assurez-vous que l'icône Volet des détails est active, c'est-à-dire qu'un cadre 

bleuté l'entoure : 
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Il vous suffit maintenant de cliquer sur une photo pour afficher les métadonnées qui lui sont associées 

dans le volet droit de l'explorateur de fichiers. 

 

Si nécessaire, vous pouvez ajouter des métadonnées. Il suffit pour cela de cliquer sur les zones 

correspondantes dans le volet droit et d'utiliser le clavier. Ici par exemple, nous avons ajouté un titre 

et des mots-clés à la photo : 
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Modifier le nom de l'ordinateur sur le réseau 
Cet article va vous montrer comment modifier le nom qui représente votre ordinateur dans le réseau 

local. Ce nom apparaît dans le volet gauche de l'explorateur de fichiers, sous l'icône Réseau. Ici par 

exemple, deux ordinateurs sont identifiés sur le réseau : 
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Commencez par appuyer simultanément sur les touches Windows et Pause du clavier. Vous pouvez 

également cliquer du bouton droit sur l'icône Démarrer et choisir Système dans le menu pour parvenir 

au même résultat. La fenêtre Système s'affiche : 
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Cliquez sur Paramètres système avancés dans le volet gauche. La boîte de dialogue Propriétés 

système s'affiche : 

 

Basculez sur l'onglet Nom de l'ordinateur, puis cliquez sur Modifier. Une nouvelle boîte de dialogue 

s'affiche. Modifiez le nom de l'ordinateur dans la zone de texte dédiée et refermez toutes les boîtes 

de dialogue ouvertes en cliquant sur OK. 
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Vous devrez redémarrer l'ordinateur pour que les modifications soient prises en compte. Après 

redémarrage, vous pourrez constater que l'ordinateur a changé de nom sur le réseau : 
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Modifier les options de confidentialité 
Cet article va vous montrer comment contrôler quelles informations sont transmises par Windows à 

Microsoft, à vos périphériques, aux sites Web que vous visitez, etc. Vous verrez également comment 

activer ou désactiver la géolocalisation et choisir quelles applications peuvent utiliser votre caméra 

et/ou votre microphone. 

Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier, tapez confidentialité et cliquez sur 

Paramètres de confidentialité dans la partie supérieure du menu Démarrer. La boîte de dialogue 

Paramètres s'affiche, onglet Général activé. Utilisez les curseurs pour définir quelles informations 

peuvent être échangées entre Windows et le monde extérieur : 
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L'onglet Localisation vous permet de choisir si les applications peuvent utiliser votre emplacement 

pour proposer des services géolocalisés : 
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Si vous vous déplacez vers la partie inférieure de la boîte de dialogue, vous pouvez indiquer quelles 

applications sont autorisées à vous géolocaliser : 
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L'onglet Caméra permet de choisir quelles applications peuvent utiliser votre Webcam : 
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D'une façon similaire, l'onglet Microphone permet de choisir quelles applications peuvent utiliser 

votre microphone : 
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Quelques autres onglets pourraient aussi vous intéresser. Par exemple : 

• L'onglet Contacts indique quelles applications ont accès à vos contacts. 

• L'onglet Autres appareils permet de paramétrer le partage et la synchronisation 

d'informations avec vos périphériques sans fil. 

• L'onglet Commentaires & diagnostics indique quelles données sont envoyées par Windows à 

Microsoft à des fins de diagnostics. 

• L'onglet Applications en arrière-plan détermine quelles applications sont autorisées à recevoir 

des données et en envoyer, même si elles ne sont pas explicitement utilisées. 

Liste des fichiers et dossiers contenus dans un dossier 

Vous voudriez obtenir la liste des fichiers et dossiers contenus dans un dossier quelconque ? Le plus 
simple est d'utiliser l'invite de commandes. 

Cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer et cliquez sur Invite de commandes dans le menu qui 
s'affiche. Une fenêtre Invite de commandes s'ouvre sur votre dossier utilisateur : 
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Supposons que vous vouliez dresser la liste des fichiers et dossiers qui se trouvent dans le dossier 
c:\data\encours.  

Allez dans ce dossier avec la commande suivante : 

cd "c:\data\encours" 

Dans cette commande, les guillemets sont inutiles car les dossiers qui constituent le chemin ne 
contiennent aucun caractère d'espacement. Par contre, ils sont obligatoires si vous voulez vous 
déplacer dans un dossier dont le nom contient un ou plusieurs espaces ou dont le parent contient un 
ou plusieurs espaces. 

Tapez alors la commande suivante : 

tree /f /a >liste.txt 

Cette commande crée le fichier liste.txt dans le dossier courant. Il ne vous reste plus qu’à l’ouvrir dans 
le Bloc-Notes par exemple : 
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Ne pas afficher les dossiers récents dans l'Accès rapide 
Par défaut, les fichiers récents et les dossiers les plus utilisés sont accessibles dans le volet de 

navigation, sous l'entrée Accès rapide. Cette pratique fait certes gagner beaucoup de temps, mais elle 

peut parfois poser problème. Par exemple lorsqu'elle est utilisée dans un contexte professionnel où 

des dossiers personnels ou sensibles sont directement accessibles… 

Cette rubrique va vous montrer comment empêcher ou autoriser l'affichage des fichiers et dossiers 

récents dans le volet de navigation. 

Ouvrez l'explorateur de fichiers, cliquez du bouton droit sur l'entrée Accès rapide dans le volet de 

navigation et choisissez Options dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Options des dossiers 

s'affiche. Sous l'onglet Général, selon l'effet recherché, cochez ou décochez les cases Afficher les 

fichiers récemment utilisés dans Accès rapide et Afficher les dossiers récemment utilisés dans Accès 

rapide : 
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Il ne vous reste plus qu'à valider le nouveau paramétrage en cliquant sur OK. 

La visionneuse de photos dans le menu contextuel 
Dans les versions précédentes de Windows, il était possible de visualiser rapidement un ensemble de 

photos via la Visionneuse de photos. Pour cela, il suffisait de cliquer du bouton droit sur une photo 

dans l'explorateur de fichiers et de choisir Visionneuse de photos dans le menu contextuel. La photo 

s'affichait alors dans l'application Visionneuse de photos et vous pouviez utiliser les touches fléchées 

du clavier ou l'icône Image suivante pour visionner les autres photos du même dossier. 
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Si cette fonctionnalité vous manque, je vais vous montrer deux autres techniques pour la remplacer 

et, si vous y tenez vraiment, vous verrez aussi comment accéder à la visionneuse de photos comme 

vous le faisiez dans le passé. 

Première technique – Grandes icônes dans l'Explorateur de fichiers 
Ouvrez l'Explorateur de fichiers. Basculez sur l'onglet Affichage et sélectionnez Très grandes images 

dans le groupe Disposition : 
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La taille des imagettes est assez grande pour avoir une idée précise de chaque photo. 

Deuxième technique – Volet Aperçu 
Vous voulez aller plus loin ? Les imagettes de très grande taille ne vous suffisent pas ? Toujours dans 

l'Explorateur de fichiers, sous l'onglet Affichage, cliquez sur Volet de visualisation. Une version 

agrandie de l'imagette sélectionnée s'affiche dans la partie droite de la fenêtre : 

 

La taille de l'affichage dépend de celle de la fenêtre et de celle du volet de visualisation. Vous pouvez 

agrandir ou rétrécir le volet de visualisation en pointant sa bordure intérieure. Le pointeur de la souris 

se transforme en une flèche double. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la 
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souris horizontalement pour obtenir la taille désirée. Relâchez alors le bouton gauche pour fixer la 

taille du volet de visualisation : 

 

Troisième technique – Accès à la visionneuse dans le menu contextuel 
Vous vous languissez vraiment de la visionneuse de photos ? Lisez les lignes qui suivent et vous saurez 

comment y accéder dans le menu contextuel de l'Explorateur de fichiers. 

Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier. Tapez regedit et cliquez sur regedit 

dans la partie supérieure du menu. Le contrôle de compte d'utilisateur se manifeste. Cliquez sur Oui 

pour valider l'exécution de l'éditeur du Registre. 

Copiez-collez ce chemin dans la barre d'adresses de l'éditeur du Registre, puis appuyez sur la touche 

Entrée du clavier pour vous déplacer dans le dossier shell : 

HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell 
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Cliquez du bouton droit sur le dossier shell dans le volet gauche de l'éditeur du Registre. Un menu 

contextuel s'affiche. Pointez Nouveau puis cliquez sur Clé. Donnez le nom Visionneuse à la nouvelle 

clé. Double-cliquez sur (par défaut) dans le volet droit et changez sa valeur en Visionneuse de photos. 

C'est le texte qui s'affichera dans le menu contextuel. Bien entendu, vous pouvez choisir un autre 

intitulé : 

 

Dans le volet gauche, pointez le dossier Visionneuse, cliquez du bouton droit, pointez Nouveau et 

cliquez sur Clé. Donnez le nom command à la nouvelle clé. Dans le volet droit, double-cliquez sur (par 

défaut), affectez la valeur suivante à cette chaîne et validez en cliquant sur OK : 

%SystemRoot%\System32\rundll32.exe "%ProgramFiles%\Windows Photo 

Viewer\PhotoViewer.dll", ImageView_Fullscreen %1 
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Dans le volet gauche, pointez le dossier Visionneuse, cliquez du bouton droit, pointez Nouveau et 

cliquez sur Clé. Donnez le nom DropTarget à la nouvelle clé. Dans le volet droit, cliquez du bouton 

droit, pointez Nouveau et sélectionnez Valeur chaîne : 

 

Nommez la nouvelle chaîne CLSID. Double-cliquez dessus dans le volet droit, affectez la valeur suivante 

à cette chaîne et validez en cliquant sur OK : 

{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A} 
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Si vous avez suivi à la lettre mes indications, vous pouvez refermer l'éditeur du Registre. 

Ouvrez l'Explorateur de fichiers. Rendez-vous dans un dossier qui contient des photos. Cliquez du 

bouton droit sur l'une d'entre elles et sélectionnez Visionneuse de photos dans le menu. La 

visionneuse de photos s'ouvre et affiche la photo sur laquelle vous avez cliqué. Vous pouvez 

maintenant utiliser les touches fléchées du clavier ou les icônes Image suivante et Image précédente 

pour vous déplacer dans les photos du dossier : 
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Vos applications portables dans le menu Démarrer 
Si vous installez des applications portables sur votre ordinateur, elles n'apparaissent pas dans le menu 

Démarrer. Vous vous demandez peut-être ce qu'est une application portable. Eh bien il s'agit d'une 

application qui ne s'installe pas. Généralement téléchargée au format ZIP, il suffit de la déziper pour 

obtenir les fichiers nécessaires à son exécution.  

Pour vous procurer des applications portables, allez sur votre moteur de recherche préféré et faites 

une recherche sur le terme application portable. Entre autres résultats, vous obtiendrez le site 

portableapps.com qui recense plus de 300 applications portables : 
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Vous pourrez alors télécharger des applications, les déziper et les utiliser en double-cliquant sur l'icône 

de l'exécutable associé. La suite de l'article va vous montrer comment intégrer vos applications 

portables dans le menu Démarrer pour y accéder comme s'il s'agissait d'applications traditionnelles. 

Création d'un raccourci de l'application 
Ouvrez l'Explorateur de fichiers et rendez-vous dans le dossier dans lequel se trouve l'application 

portable. Ici par exemple, l'application portable CPU-Z a été placée dans le dossier C:\data\utiles\CPU-

ZPortable : 
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Cliquez du bouton droit sur l'icône de l'application portable et choisissez Créer un raccourci dans le 

menu. Modifiez le nom du raccourci tel que vous voulez le voir apparaître dans le menu Démarrer. 

Pour cela, cliquez du bouton droit sur le raccourci et sélectionnez Renommer dans le menu. Ici par 

exemple, le raccourci a pour nom "CPU-ZPortable.exe – Raccourci" et nous le transformons en "CPU-

Z" : 

 

Accès au dossier Programmes 
Appuyez simultanément sur les touches Windows et R. La boîte de dialogue Exécuter s'affiche. Dans la 

zone de texte Ouvrir, tapez C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs, puis cliquez 

sur OK : 
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Cette action provoque l'affichage du dossier Programmes, qui contient les dossiers et raccourcis qui 

apparaissent dans le menu Démarrer : 

 

Ajout d'un raccourci dans le dossier Programmes 
Cliquez sur l'icône de raccourci qui a été renommée dans la première étape, puis appuyez 

simultanément sur les touches Contrôle et C pour la placer dans le presse-papiers de Windows. Rendez-

vous dans le dossier Programmes qui a été ouvert dans la deuxième étape et appuyez simultanément 

sur les touches Contrôle et V. Une boîte de dialogue indique que l'accès à ce dossier est refusé. Cliquez 

sur Continuer : 

 

Quelques instants plus tard, le raccourci est ajouté au dossier Programmes : 
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L'application portable est maintenant accessible dans la liste alphabétique des applications du menu 

Démarrer : 
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Vous pouvez également y accéder en cliquant sur Démarrer et en tapant les premières lettres du 

raccourci : 

 

Savoir quelles icônes sont disponibles sur vos unités de masse 
Vos disques durs et SSD contiennent de très nombreux fichiers ico, icl, exe ou dll. Ces fichiers 

hébergent souvent de nombreuses icônes. Cet article va vous montrer comment avoir une idée des 

icônes disponibles dans vos unités de masse. 

Pour cela, je vous propose d'utiliser le programme IconsExtract, disponible sur la page 

http://www.nirsoft.net/utils/iconsext.html. Déplacez-vous vers la partie inférieure de la page et 

cliquez sur le lien Download self-install executable : 

http://www.nirsoft.net/utils/iconsext.html
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Enregistrez puis exécutez le programme téléchargé en acceptant toutes les options par défaut. La 

dernière boîte de dialogue de l'assistant d'installation vous propose d'exécuter InconsExtract. Cliquez 

sur Finish : 

 

Remarque 
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Par la suite, il vous suffira de cliquer sur Démarrer, de taper icons et de cliquer sur IconsExtract, dans 

la partie supérieure du menu Démarrer pour exécuter IconsExtract. 

Lorsque vous l'exécutez, IconExtract vous propose d'extraire les icônes du fichier système shell32.dll : 

 

Il vous suffit de cliquer sur Search For Icons pour afficher toutes les icônes contenues dans ce fichier : 



115 
 

 

Je vous propose d'aller encore plus loin en scannant tous les fichiers susceptibles de contenir des 

icônes sur le disque où Windows est installé. Lancez la commande Search For Icons dans le menu File. 

La boîte de dialogue Search For Icons s'affiche. Indiquez C:\*.* dans la zone de texte supérieure, cochez 

la case Search Subfolders et cliquez sur Search For Icons : 
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Il ne vous reste plus qu'à patienter jusqu'à ce que la totalité du disque ait été parcourue. Cette 

opération peut demander plusieurs dizaines de minutes si votre disque a une grande capacité. Les 

icônes disponibles s'affichent alors dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.  
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Je suis sûr que vous ne soupçonniez pas une telle affluence d'icônes sur votre disque ! 

Si cela vous intéresse, vous pouvez utiliser IconsExtract pour sauvegarder une ou plusieurs des icônes 

trouvées dans des fichiers d'extension .ico. Pour sauvegarder une icône, sélectionnez-la en cliquant 

dessus, puis lancez la commande Save Selected Icons dans le menu File ou appuyez sur Contrôle + S. 

La boîte de dialogue Save Selected Icons s'affiche. Choisissez le dossier de sauvegarde et le nom de 

l'icône puis cliquez sur Save Icons : 

 

Vous pouvez également sauvegarder plusieurs icônes en une seule fois : Il suffit de les sélectionner en 

maintenant la touche Contrôle enfoncée avant de lancez la commande Save Selected Icons dans le 

menu File ou d'appuyer sur Contrôle + S. 

Vous pouvez également sauvegarder toutes les icônes. Pour cela, appuyez sur Contrôle + A pour les 

sélectionner puis lancez la commande Save Selected Icons dans le menu File ou appuyez sur 

Contrôle + S. 

Ici, cinq icônes ont été sauvegardées dans le dossier c:\data\icones : 
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Mes icônes ont disparu 
Ce matin, Lucie L., une lectrice canadienne du site Mediaforma, me disait que l'icône de la Corbeille 

avait disparu de son bureau Windows 10. Ce qui m'a donné l'idée d'écrire cet article… 

Certaines icônes système peuvent être affichées sur le bureau par Windows. Il s'agit des icônes 

Ordinateur, Réseau, Corbeille, Panneau de configuration et de l'icône du dossier utilisateur, dans 

lequel se trouvent en particulier les sous-dossiers Documents, Images, Vidéos et Téléchargements. 

Par défaut, seule l'icône de la Corbeille est visible. Si elle disparaît, ou si vous voulez afficher d'autres 

icônes système, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier, tapez icônes du 

bureau ou simplement icônes et cliquez sur Afficher ou masquer les icônes communes sur le bureau. 

https://www.mediaforma.com/
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La boîte de dialogue Paramètres des icônes du bureau s'affiche. Cochez une ou plusieurs cases dans 

le groupe d'options Icônes du bureau et validez en cliquant sur OK. Ici, toutes les icônes système seront 

affichées : 
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Voici le résultat : 

 

Si, par la suite, vous voulez cacher certaines de ces icônes système, il vous suffira d'afficher la boîte de 

dialogue Paramètres des icônes du bureau, de décocher les cases correspondantes dans le groupe 

d'options Icônes du Bureau et de valider en cliquant sur OK. 

Je voudrais maintenant aborder un deuxième problème qui arrive parfois : la disparition pure et simple 

de toutes les icônes du bureau de Windows 10. Pas seulement des icônes système, mais également de 

toutes les icônes de raccourci qui ont été créées par vous-même ou par les applications que vous avez 

installées. 

Pour retrouver vos icônes, cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée du bureau, pointez 

Affichage et observez la commande Afficher les éléments du Bureau. Si elle est précédée d'une coche, 
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les icônes du bureau sont visibles. Dans le cas contraire, elles sont cachées. Pour les retrouver, il vous 

suffit de cliquer sur Afficher les éléments du bureau :  

 

Afficher des caractères spéciaux 
Saviez-vous que la touche Alt permet d'accéder à des caractères spéciaux qui n'ont aucun équivalent 

sur le clavier ? Voici la liste des caractères spéciaux : 
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Pour afficher l'un d'entre eux dans Word, WordPad ou le Bloc-Notes par exemple, assurez-vous que la 

touche Verr Num du pavé numérique est active. Maintenez la touche Alt enfoncée et tapez les chiffres 

correspondant au caractère que vous voulez afficher sur le pavé numérique. Le caractère apparait 

lorsque vous relâchez la touche Alt. A titre d'exemple, les caractères suivants ont été tapés dans Word 

2016. La taille des caractères a été agrandie à 36 : 
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PERSONNALISATION 

Créer des raccourcis vers les réglages sur le bureau 
Cet article va vous montrer comment créer des raccourcis vers des boîtes de dialogue de réglage sur 

le bureau. En double-cliquant dessus, vous ouvrirez directement la boîte de dialogue qui contient les 

paramètres que vous voulez ajuster. 

Voici les boîtes de dialogue que vous pourrez cibler : 

Boîte de dialogue de paramètres Commande 

Paramètres Windows ms-settings: 

Personnalisation de l’écran ms-settings:screenrotation 

Notifications ms-settings:notifications 

Stockage ms-settings:storagesense 

Economiseur de batterie ms-settings:batterysaver 

Cartes ms-settings:maps 

Bluetooth ms-settings:bluetooth 

Périphériques connectés ms-settings:connecteddevices 

Souris et pave tactile ms-settings:mousetouchpad 

Alimentation et mise en veille ms-settings:powersleep 

Mode avion ms-settings:network-airplanemode 

Accès à distance ms-settings:network-dialup 

Ethernet ms-settings:network-ethernet 

Proxy ms-settings:network-proxy 

Consommation des données ms-settings:datausage 

Wi-Fi ms-settings:network-wifi 

Point d’accès sans fil mobile ms-settings:network-mobilehotspot 

Menu Démarrer ms-settings:personalization-start 

Ecran de verrouillage ms-settings:lockscreen 

Personalisation ms-settings:personalization 

E-mail, calendrier et contacts ms-settings:emailandaccounts 

Date et heure ms-settings:dateandtime 

Pays ou region ms-settings:regionlanguage 

Langue vocale ms-settings:speech 

Calendrier ms-settings:privacy-calendar 

Contacts ms-settings:privacy-contacts 

Commentaires et diagnostics ms-settings:privacy-feedback 

Localisation ms-settings:privacy-location 

Messagerie ms-settings:privacy-messaging 

Microphone ms-settings:privacy-microphone 

Synchronisation avec des appareils ms-settings:privacy-customdevices 

Radios ms-settings:privacy-radios 

Voix, entrée manuscrite et frappe ms-settings:privacy-speechtyping 

Caméra ms-settings:privacy-webcam 

Windows update ms-settings:windowsupdate 
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Pour créer une icône de raccourci vers une de ces boîtes de dialogue, cliquez du bouton droit sur une 

partie inoccupée du bureau, pointez Nouveau puis cliquez sur Raccourci. La boîte de dialogue Créer 

un raccourci s’affiche. Entrez la commande qui correspond au raccourci que vous voulez créer. Par 

exemple, pour accéder à la boîte de dialogue Stockage, tapez ceci : 

 

Cliquez sur Suivant, donnez un nom au raccourci, puis cliquez sur Terminer : 
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Il ne vous reste plus qu’à double-cliquer sur le raccourci pour accéder à la boîte de dialogue Stockage : 
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Lancer l’écran de veille avec une icône 
Aujourd’hui, les écrans à tube cathodique ont quasiment disparu de la circulation et les écrans de 

veilles (aussi appelés économiseurs d’écran ne sont plus beaucoup utilisés). Quoique… Aujourd’hui, 

c’est plutôt leur côté esthétique qui les rend à nouveau populaires. 

Si vous ne savez pas comment choisir un écran de veille sous Windows 10, je vous invite à lire l’article 

« Windows 10 – Utiliser un économiseur d’écran ».  

Dans cet article, je vais vous montrer comment créer un raccourci sur le bureau pour activer un écran 

de veille. Dans un premier temps, ouvrez l’explorateur de fichiers et déplacez-vous dans le dossier 

c:\Windows\System32. Tapez *.scr dans la zone de texte Rechercher pour filtrer l’affichage et ne faire 

apparaître que les économiseurs d’écran : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-utiliser-un-economiseur-decran/
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Vous allez maintenant créer un raccourci vers un de ces économiseurs d’écran. Cliquez du bouton droit 

sur un emplacement inoccupé du bureau, pointez Nouveau dans le menu et cliquez sur Raccourci. 

Tapez : 

%systemroot%\system32\nom.scr /s 

Où nom est le nom de l’économiseur d’écran à utiliser. Par exemple, pour utiliser l’économiseur 

d’écran Bubbles.scr, tapez : 

%systemroot%\system32\Bubbles.scr /s 
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Cliquez sur Suivant, choisissez un nom pour l’économiseur d’écran puis cliquez sur Terminer : 
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Une icône est créée sur le bureau. Double-cliquez dessus pour lancer l’économiseur d’écran : 

 

Un économiseur d’écran comme papier peint 
Cet article va vous montrer comment transformer un économiseur d’écran en papier peint animé ! 

Dans un premier temps, ouvrez l’explorateur de fichiers et déplacez-vous dans le dossier 

c:\Windows\System32. Tapez *.scr dans la zone de texte Rechercher pour savoir quels économiseurs 

d’écran sont disponibles : 
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Cliquez sur Démarrer, tapez cmd et cliquez sur Invite de commandes dans la partie supérieure du 

menu Démarrer. Tapez la commande suivante : 

nom.scr /p65552 

Où nom est le nom d’un économiseur d’écran. Par exemple, pour utiliser l’économiseur d’écran 

Mystify.scr, tapez Mystify.scr /p65552 puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. L’icône de 

l’économiseur d’écran s’affiche dans la barre des tâches et l’économiseur s’exécute en lieu et place du 

papier peint : 

 

Pour arrêter ce papier peint animé, cliquez du bouton droit sur l’icône de l’économiseur d’écran dans 

la barre des tâches et choisissez Fermer la fenêtre dans le menu : 
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Modifier la police utilisée dans les boîtes de dialogue 
Cet article va vous montrer comment modifier la police utilisée par Windows 10 dans les boîtes de 

dialogue. 

Dans un premier temps, vous allez choisir la police à utiliser. Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la 

touche Windows du clavier, tapez polices et cliquez sur Polices dans la partie supérieure du menu 

Démarrer. Cette action affiche la section Polices du panneau de configuration : 

 

Repérez la police que vous voulez utiliser et notez son nom. Ici, pour bien noter la différence, nous 

allons utiliser la police Algerian. 

Dans un deuxième temps, vous allez modifier une clé de registre. Cliquez sur le bouton Démarrer ou 

appuyez sur la touche Windows du clavier. Tapez regedit et cliquez sur regedit dans la partie 

supérieure du menu Démarrer. Déplacez-vous dans le dossier 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion et cliquez sur 

FontSubstitutes. La clé MS Shell Dlg définit la police système utilisée par Windows 10 : 
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Double-cliquez sur cette clé, entrez le nom de la police à utiliser et validez en cliquant sur OK : 

 

Redémarrez l’ordinateur. La police utilisée dans les boîtes de dialogue est maintenant conforme à 

votre demande. Notez bien que toutes les boîtes de dialogue ne sont pas concernées par le 

changement de police : 

 

Changer la couleur d'un dossier dans l'explorateur 
Cet article va vous montrer comment modifier la couleur d'un dossier dans l'Explorateur de fichiers. Il 

a été rédigé suite à une demande d'un lecteur. Si, vous aussi, vous avez des questions sur Windows 10, 

vous pouvez nous les poser en cliquant sur ce lien. 

http://www.mediaforma.com/contact/
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La modification de la couleur d'un dossier n'est pas prévue de base dans Windows 10. Pour y arriver, 

vous allez passer par un utilitaire nommé Folder Marker, librement téléchargeable sur 

http://foldermarker.com/en/download-ok-free/. 

 

Installez cet utilitaire en acceptant toutes les options par défaut, puis lancez-le. Pour colorer un dossier, 

il vous suffit de le sélectionner dans Folder puis de choisir une couleur dans Folder Icon, 

éventuellement en basculant sur l'onglet Main ou User Icons : 

 

http://foldermarker.com/en/download-ok-free/
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Modifier l’icône d’un dossier 
Cet article va vous montrer comment modifier l'icône d'un dossier quelconque. A titre d'exemple, nous 

allons modifier l'apparence du dossier Photo : 

Ouvrez l'explorateur de fichiers et affichez le dossier dont vous voulez modifier l'apparence. Cliquez 

du bouton droit de la souris sur ce dossier et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel. La boîte 

de dialogue des propriétés du dossier s'affiche. Basculez sur l'onglet Personnaliser et cliquez sur 

Changer d’icône : 

 

La boîte de dialogue Modifier l'icône pour le fichier Photos s'affiche : 
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Vous pouvez choisir une des icônes proposées dans la partie inférieure de la boîte de dialogue et 

cliquer sur OK pour valider. Ici par exemple, nous choisissons l'icône qui représente un appareil photo 

: 

 

Fermez la boîte de dialogue des propriétés en cliquant sur OK. De retour dans l'explorateur de fichiers, 

appuyez sur la touche F5 du clavier pour rafraichir l'affichage. L'icône du dossier Photos a maintenant 

une tout autre allure : 
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Si les icônes de remplacement proposées par défaut ne vous conviennent pas, vous pouvez utiliser les 

icônes contenues dans les fichiers d'extension ico, icl, exe ou dll de vos unités de masse. 

Cliquez du bouton droit sur le dossier dont vous voulez modifier l'icône et choisissez Propriétés dans 

le menu. Basculez sur l'onglet Personnaliser de la boîte de dialogue des propriétés et cliquez sur 

Changer d'icône. Dans la boîte de dialogue Modifier l'icône pour, cliquez sur Parcourir et désignez le 

fichier ico, icl, exe ou dll dont vous voulez utiliser une icône. Les icônes disponibles apparaissent dans 

la partie inférieure de la boîte de dialogue.  

 

Choisissez une icône et cliquez sur OK. Fermez la boîte de dialogue des propriétés en cliquant sur OK. 

De retour dans l'explorateur de fichiers, appuyez sur la touche F5 du clavier pour rafraichir l'affichage. 

L'icône choisie est maintenant affectée au dossier Photos : 
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Forcer le mode bureau ou tablette 
Au démarrage de l'ordinateur ou à l'ouverture d'une nouvelle session, vous pouvez demander à 

Windows 10 de s'ouvrir en mode bureau ou en mode tablette. Cet article va vous montrer comment. 

Cliquez sur le bouton Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier, puis cliquez sur l'icône 

Paramètres. La boîte de dialogue Paramètres Windows s'affiche. Cliquez sur l'icône Système : 

 

Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche. Basculez sur l'onglet Mode tablette dans le volet gauche, puis 

choisissez le mode d'affichage dans la liste déroulante Lorsque je me connecte : 
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Fermez la boîte de dialogue Paramètres et redémarrez l'ordinateur pour passer dans le mode 

d'affichage choisi. 

Confirmation avant suppression 

Dans l'explorateur de fichiers, lorsque vous supprimez un fichier en appuyant sur la touche Suppr du 
clavier, il est directement placé dans la Corbeille, sans qu’aucune confirmation ne vous soit demandée. 
Si vous le souhaitez, il est possible d’afficher une boîte de dialogue de confirmation avant de placer le 
fichier dans la Corbeille. Attention, la technique décrite dans cet article ne fonctionne que dans 
Windows 10 Pro. 

Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier. Tapez gpedit.msc et cliquez 
sur gpedit.msc dans la partie supérieure du menu Démarrer. Cette action déclenche l’ouverture de 
l’Editeur de stratégie de groupe locale. Développez les dossiers Configuration utilisateur, Modèles 
d’administration et Composants Windows. Cliquez sur Explorateur de fichiers. Identifiez le 
paramètre Afficher la boîte de dialogue de confirmation lors de la suppression des fichiers dans le 
volet droit. Double-cliquez dessus. Dans la boîte de dialogue affichée, sélectionnez l’option Activé. 
Validez en cliquant sur OK et fermez l’Editeur de stratégie de groupe locale. 
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La modification est prise en compte immédiatement.  

Si vous souhaitez retourner au comportement par défaut, il vous suffit d’affecter la valeur Non 

configuré ou Désactivé au paramètre Afficher la boîte de dialogue de confirmation lors de la 

suppression des fichiers. 

Accéder aux jeux Microsoft sous Windows 10 

Sous Windows 7 et ses prédécesseurs, plusieurs jeux étaient directement accessibles dans le 
dossier Jeux du menu Démarrer. Sous Windows 10, ils ont totalement disparu, mais vous pouvez les 
installer gratuitement en vous rendant dans le Store. 

Cliquez sur l'icône Windows Store dans la barre d'état. Si cette icône n'est pas présente, cliquez sur 
Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier, tapez store et cliquez sur Windows Store dans 
la partie supérieure du menu Démarrer. 

Utilisez la zone de texte Rechercher, dans l'angle supérieur droit de la fenêtre Windows Store pour 
accéder aux jeux que vous aimiez tant sous Windows 7. 
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Vous pouvez ainsi retrouver : 

• le démineur en tapant Microsoft MineSweeper ; 

• les jeux de cartes en tapant Microsoft Solitaire Collection ; 

• le jeu de Mahjong en tapant Microsoft Mahjong. 

 

Modifier l'espacement entre les icônes du bureau 
Les icônes affichées sur le bureau peuvent être réorganisées automatiquement. Pour cela, il suffit de 

cliquer du bouton droit sur une partie inoccupée du bureau, de pointer Affichage dans le menu 

contextuel et de cliquer sur Réorganiser automatiquement les icônes. Une coche s'affiche devant 

cette commande pour indiquer que les icônes sont automatiquement ancrées sur un quadrillage 

virtuel. Cet article va vous montrer comment modifier la largeur et la hauteur de ce quadrillage afin de 

resserrer ou au contraire espacer les icônes sur le bureau. 

Cliquez sur Démarrer, tapez regedit et cliquez sur regedit, dans la partie supérieure du menu 

Démarrer. Le contrôle du compte d'utilisateur vous demande de confirmer que vous voulez exécuter 

l'éditeur du Registre. Cliquez sur Oui. 

Développez tour à tour les entrées HKEY_CURRENT_USER, Control Panel, Desktop puis 

WindowMetrics dans le volet gauche. Pour aller plus vite, vous pouvez également copier/coller cette 

chaîne dans la barre d'adresse de l'éditeur du Registre et appuyer sur la touche Entrée pour accéder 

directement au dossier WindowMetrics : 

Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics 

Les deux clés qui vous intéressent s'appellent IconSpacing et IconVerticalSpacing : 
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Les valeurs possibles pour ces deux clés sont comprises entre -480 (espace minimal) et -2730 (espace 

maximal). Modifiez ces clés à votre convenance et redémarrez Windows pour prendre en compte la 

modification. 
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APPLICATIONS 

La télévision gratuite, partout 
Votre abonnement Internet comprend certainement une box TV. Mais voilà, si vous voulez une 

deuxième box pour regarder la télévision dans une autre pièce, vous devez la louer pour quelques 3 

ou 4 euros par mois ! Que diriez-vous d’utiliser une application gratuite pour remplacer cette box sur 

… un PC Windows ou Linux, un Mac, un téléphone ou une tablette Apple ou Android 4.3 ou supérieur, 

une Apple TV, la passerelle multimédia Nvidia Shield TV, une smart TV de marque LG ou Samsung ou 

encore une clé Google Chromecast ? 

L’application en question a pour nom Molotov.tv. 

Sur un téléphone, une tablette, une Apple TV ou une smart TV compatible, rendez-vous dans le Store, 

recherchez l’application Molotov.tv et installez-la. 

Sur un PC Windows ou Linux ou un Mac, rendez-vous sur le site https://www.molotov.tv/ : 

 

Cliquez sur Télécharger. Votre système est automatiquement détecté et le téléchargement commence 

immédiatement. Installez l’application et lancez-la. A la première exécution, vous devez vous inscrire. 

Remplissez le formulaire et cliquez sur Inscription : 

https://www.molotov.tv/
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L’application se lance : 
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Choisissez une des rubriques affichées dans le volet gauche. Vous pouvez accéder aux chaînes en 

cliquant sur Chaînes, mais aussi rechercher un film, une série ou une émission par genre en cliquant 

sur les rubriques suivantes. 

Lorsque vous cliquez sur Chaînes, les chaînes accessibles apparaissent dans le volet gauche et les 

programmes diffusés en ce moment apparaissent dans le volet droit : 
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Cliquez sur une chaîne dans le volet gauche pour accéder au direct ou pour consulter les programmes 

à venir : 
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Le direct est accessible en cliquant sur Regarder en direct. Les émissions à venir apparaissent sous le 

libellé Juste après sur … Pour avoir des précisions sur un programme à venir, il suffit de le pointer avec 

la souris : 

 

Le bouton Bookmarker permet d’enregistrer le programme (en direct ou à venir) dans le cloud, jusqu’à 

concurrence de dix heures. Si cela n’est pas suffisant, vous pouvez souscrire à une option payante. Les 

programmes bookmarkés sont disponibles sur tous les appareils où l’application Molotov .tv est 

installée.  

Lorsqu’un ou plusieurs programmes sont bookmarkés, ils sont accessibles en cliquant sur Mes 

bookmarks dans le volet gauche. Si cette option n’est pas disponible, revenez à l’écran principal en 

cliquant sur le logo Molotov.tv, dans l’angle supérieur gauche de l’application. Les émissions 

enregistrées (ou qui vont être enregistrées) apparaissent dans le volet droit ainsi que l’espace 

disponible dans le cloud. Lorsqu’une horloge est affichée sur un programme, cela signifie qu’il n’est 

pas encore disponible. Ici par exemple, un programme est directement disponible et plusieurs ne le 

sont pas : 
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Essayez Molotov.tv. Je suis sûr que vous l’adopterez ! 

Pour terminer sachez que par défaut, vous avez accès à toutes les chaînes de la TNT. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez accéder à des chaines complémentaires en agissant sur les interrupteurs 

affichés dans la partie inférieure du volet gauche : Molotov Extended et Ciné+. Mais attention, ces 

deux options sont payantes.  

Extraire la piste audio d'un fichier MP4 ou MKV 
Cet article va vous montrer comment extraire la piste audio d'un fichier MP4 ou MKV en utilisant 

l'application Audacity. Si cette application n'est pas encore installée sur votre ordinateur, allez sur le 

site https://sourceforge.net/projects/audacity/ et cliquez sur le bouton Download pour télécharger la 

dernière version en date d'Audacity : 

https://sourceforge.net/projects/audacity/
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Exécutez le fichier téléchargé et suivez les instructions de l'assistant d'installation. 

Pour pouvoir importer la partie audio d'un fichier MP4 ou MKV, vous devez installer la bibliothèque 

FFmpeg. Et pour pouvoir exporter l'audio importé au format MP3, vous devez installer le codec Lame 

MP3. 

Téléchargez et exécutez les deux fichiers suivants : 

• http://lame3.buanzo.com.ar/ffmpeg-win-2.2.2.exe 

• http://lame.buanzo.org/Lame_v3.99.3_for_Windows.exe 

Une fois FFmpeg et Lame MP3 installés, lancez Audacity. Pour cela, cliquez sur Démarrer ou appuyez 

sur la touche Windows du clavier, tapez audacity et cliquez sur Audacity dans la partie supérieure du 

menu Démarrer. 

Déroulez le menu Fichier, pointez Importer et cliquez sur Audio. Vous pouvez également appuyer 

simultanément sur les touches Majuscule, Contrôle et I pour parvenir au même résultat. La boîte de 

dialogue Choisir un ou plusieurs fichiers audio s'affiche : 

Sélectionnez un fichier MP4 ou MKV et cliquez sur Ouvrir : 

http://lame3.buanzo.com.ar/ffmpeg-win-2.2.2.exe
http://lame.buanzo.org/Lame_v3.99.3_for_Windows.exe
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Quelques instants plus tard, la partie sonore de la vidéo est chargée dans Audacity : 
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Pour l'exporter au format MP3, lancez la commande Exporter audio dans le menu Fichier ou appuyez 

simultanément sur les touches Majuscule, Contrôle et E. La boîte de dialogue Exporter l'audio s'affiche 

: 

 

Après avoir sélectionné le dossier dans lequel le fichier audio sera sauvegardé, déroulez la liste Type 

et choisissez le format de sortie : 

 

Une fois le format de sortie choisi, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le fichier audio. 
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Scanner avec une imprimante tout-en-un 
Vous avez une imprimante tout-en-un ou un scanner relié à votre ordinateur ? Cet article va vous 

montrer comment scanner un document ou une image sous Windows 10, sans avoir recours à une 

application annexe. 

Cliquez sur Démarrer, tapez télécopie et cliquez sur Télécopie et numérisation Windows. La fenêtre 

Télécopie et numérisation Windows s'affiche : 

 

Cliquez sur Nouvelle numérisation. La boîte de dialogue Nouvelle numérisation s'affiche.  
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Le nom de votre scanner apparait dans la partie supérieure de la boîte de dialogue. Si vous disposez 

de plusieurs scanners, cliquez sur Modifier et choisissez celui que vous voulez utiliser. 

Indiquez quel type de scan vous voulez réaliser dans la partie gauche de la boîte de dialogue puis 

cliquez sur Numériser pour lancer la numérisation. Lorsque la numérisation sera terminée, elle 

apparaîtra dans la fenêtre Télécopie et numérisation Windows : 
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Le scan est également accessible dans l'explorateur de fichiers. Il se trouve dans le dossier Documents 

numérisés de votre bibliothèque Documents : 
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Si vous trouvez l'outil Télécopie et numérisation Windows peu pratique, vous pouvez également 

utiliser l'application qui a été fournie avec votre imprimante tout-en-un ou votre scanner.  
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PERFORMANCES 

Une piste pour accélérer l'ordinateur 
Si vous utilisez le paramétrage par défaut de Windows 10, l'ordinateur équilibre les performances du 

système et la consommation électrique. Si votre ordinateur est relié au secteur, vous pouvez demander 

un surcroit de performances au détriment de la consommation électrique il est vrai. 

Appuyez sur la touche Windows du clavier ou cliquez sur Démarrer, tapez alimentation et cliquez sur 

Options d'alimentation dans la partie supérieure du menu Démarrer. Cette action affiche la boîte de 

dialogue Options d'alimentation. Sélectionnez l'option Performances élevées et fermez la boîte de 

dialogue options d'alimentation. 

 

Maximiser les performances d'un ordinateur portable 
Si vous possédez un ordinateur portable qui est toujours connecté sur le secteur, il est possible 

d'augmenter ses performances sous Windows 10 en modifiant ses options d'alimentation. 

Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier, tapez alimentation et cliquez sur 

Options d'alimentation, dans la partie supérieure du menu Démarrer. La boîte de dialogue Options 
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d'alimentation s'affiche. Cliquez sur Afficher mes modes supplémentaires dans la partie inférieure 

droite de la boîte de dialogue pour révéler un réglage caché par défaut : 

 

Sélectionnez l'option Performances élevées. Vous pouvez fermer la boîte de dialogue Options 

d'alimentation pour utiliser les options par défaut ou cliquer sur Modifier les paramètres du mode 

pour modifier individuellement les différents paramètres d'économie d'énergie. Si vous choisissez de 

modifier les paramètres manuellement, cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés 

et indiquez comment doivent se comporter les différents éléments matériels de votre ordinateur : 
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Par exemple, vous pourriez décider de ne jamais arrêter le disque dur ou encore de ne jamais passer 

en mode Veille pour gagner en performances. 
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UNITÉS DE MASSE 

Supprimez les fichiers temporaires 
Je suis sûr qu'un grand nombre de fichiers temporaires occupe inutilement de la place sur votre disque 

principal (celui sur lequel Windows est installé). Cet article va vous montrer comment les supprimer. 

Appuyez simultanément sur les touches Windows et R. La boîte de dialogue Exécuter s'affiche. Tapez 

%temp% dans la zone de texte et appuyez sur la touche Entrée du clavier : 

 

L'Explorateur de fichiers s'ouvre et affiche le contenu du dossier Temp de votre compte utilisateur. Par 

exemple, en ce qui me concerne, il s'agit du dossier C:\Users\Michel\AppData\Local\Temp : 
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Pour avoir une idée de la place occupée sur le disque, cliquez sur Local dans la barre d'adresses pour 

remonter au niveau supérieur : 

 

Cliquez alors du bouton droit sur le dossier Temp et cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel. 

La taille du dossier s'affiche. Près de 500 Mo et plus de 4000 fichiers en ce qui me concerne : 
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Double-cliquez sur le dossier Temp, sélectionnez tout son contenu avec le raccourci clavier 

Contrôle + A et appuyez sur Majuscule + Suppr pour supprimer tout son contenu sans passer par la 

Corbeille. Si un ou plusieurs fichiers ne peuvent pas être supprimés, ignorez-les en cliquant sur Ignorer. 

Vous allez supprimer le contenu d'un deuxième dossier. Appuyez simultanément sur les touches 

Windows et R, tapez temp dans la zone de texte et appuyez sur la touche Entrée du clavier : 

 

Si un message d'avertissement s'affiche, validez l'affichage de ce dossier en cliquant sur Continue. 

L'explorateur de fichiers affiche le contenu du dossier C:\Windows\Temp. Ici encore, vous pouvez 

afficher la taille de ce dossier en passant au dossier parent, en cliquant du bouton droit sur le dossier 

Temp et en sélectionnant Propriétés.  
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Retournez dans le dossier Temp, sélectionnez tout son contenu avec le raccourci Contrôle + A et 

supprimez la sélection avec le raccourci Majuscule + Suppr. Si un ou plusieurs fichiers ne peuvent pas 

être supprimés, ignorez-les en cliquant sur Ignorer. 

Pourquoi mon disque est plein ? 
Windows 10 donne accès à un outil qui montre comment sont utilisés les giga-octets sur vos unités de 

masse. Pour y accéder, cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier, tapez 

stockage et cliquez sur Stockage dans la partie supérieure du menu Démarrer. La boîte de dialogue 

Paramètres, onglet Stockage sélectionné s'affiche. Elle donne des informations sur les disques 

connectés localement sur l'ordinateur. Ici par exemple, quatre disques sont accessibles : 



163 
 

 

Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que vous pouvez cliquer sur un des disques pour avoir 

une idée plus précise des données qui occupent l'espace disque : 
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Vous pouvez encore descendre d'un niveau en cliquant sur une des catégories. Par exemple, en 

cliquant sur Système et espace réservé, vous avez le détail des fichiers utilisés par le système : 
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Formatage bas niveau de mémoires flash 
Cet article va vous montrer comment formater une clé USB ou une mémoire flash quelconque de façon 

à ce qu'elle soit aussi "propre" que lorsque vous l'avez utilisée pour la première fois. Après ce 

formatage de bas niveau, tout le contenu de la mémoire sera irrémédiablement supprimé sans aucun 

espoir de pouvoir récupérer quoi que ce soit.  

Téléchargement et installation de SD Card Formatter 
Rendez-vous sur le site https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/. Sous SD Card Formatter 

4.0 for Windows and Mac, cliquez sur Download SD Card Formatter for Windows. La licence 

d'utilisation s'affiche. Parcourez-la et cliquez sur Accept, dans la partie inférieure de la page. Le fichier 

SDFormatterv4.zip est alors téléchargé. Dézipez ce fichier et double-cliquez sur Setup.exe pour 

installer SD Card Formatter. Acceptez toutes les options par défaut de l'assistant d'installation. 

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/


166 
 

Utilisation de SD Card Formatter 
Cliquez sur Démarrer, tapez SD et cliquez sur SDFormatter dans la partie supérieure du menu 

Démarrer. Le contrôle du compte d'utilisateur se manifeste. Cliquez sur Oui pour lancer l'application : 

 

Cliquez sur Option, choisissez FULL (OverWrite) dans la liste déroulante FORMAT TYPE et validez en 

cliquant sur OK : 

 

Connectez la clé USB ou la mémoire flash que vous voulez formater. Au bout de quelques instants, la 

liste déroulante Drive indique la lettre d'unité de cette mémoire et la zone de texte Size sa taille en 

Mo : 
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Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Format pour lancer le formatage. Une boîte de confirmation 

s'affiche. Cliquez sur OK pour lancer le formatage. Lorsqu'il sera terminé, une boîte de dialogue 

similaire à celle-ci s'affichera : 
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RACCOURCIS 

Un raccourci vers plusieurs dossiers dans l'Accès rapide 
Dans l'explorateur de fichiers, le volet de navigation se trouve dans la partie gauche de la fenêtre. Il 

donne accès aux emplacement stratégiques de l'ordinateur. Entre autres, aux disques durs, au réseau 

local et à certains dossiers rassemblés sous l'entrée Accès rapide. Cet article va vous montrer comment 

créer une nouvelle entrée sous Accès rapide pour rassembler plusieurs dossiers quelconques. Ces 

dossiers pourront se trouver sur des disques différents, voire même sur les ordinateurs reliés à votre 

réseau local. 

 

Commencez par créer un nouveau dossier sur un de vos disques. Dans cet exemple, nous définirons le 

dossier Important à la racine du disque C. Pour cela, sélectionnez le disque C dans le volet de 
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navigation, cliquez du bouton droit sur un emplacement inoccupé du volet des dossiers, pointez 

Nouveau et cliquez sur Dossier : 

 

Une fois le dossier Important créé, double-cliquez dessus pour l'ouvrir dans l'explorateur de fichiers. 

Ouvrez une deuxième instance de l'explorateur de fichiers, puis glissez-déposez tour à tour tous les 

dossiers que vous voulez rassembler sur le dossier Important en maintenant le bouton droit de la 

souris enfoncé. Au relâchement du bouton droit de la souris, sélectionnez Créer les raccourcis ici : 
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Ici par exemple, nous avons défini trois raccourcis qui pointent vers des dossiers stockés sur trois 

disques différents : 
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Vous allez maintenant ajouter le dossier Important sous l'entrée Accès rapide du volet de navigation. 

Affichez le dossier Important dans la partie droite de l'explorateur de fichiers, cliquez du bouton droit 

sur ce dossier et sélectionnez Epingler dans Accès rapide dans le menu : 



172 
 

 

Le dossier Important est maintenant accessible dans le volet de navigation. Lorsque vous cliquez 

dessus, vous avez directement accès aux dossiers de raccourci qui y ont été placés : 
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Une icône vers le panneau de configuration sur le bureau 
La semaine dernière, un lecteur de la newsletter m'a demandé comment créer un raccourci vers le 

Panneau de configuration sur le bureau de Windows 10. Cet article contient la réponse. Si, vous aussi, 

vous avez des questions sur Windows 10, vous pouvez me les poser en cliquant ici. 

Pour créer un nouveau raccourci sur le bureau, cliquez du bouton droit sur un emplacement inoccupé 

du bureau. Un menu contextuel s'affiche. Pointez Nouveau et cliquez sur Raccourci : 

http://www.mediaforma.com/contact/
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La boîte de dialogue Créer un raccourci s'affiche. Dans la zone de texte Entrez l'emplacement de 

l'élément, tapez Control Panel puis cliquez sur Suivant : 
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Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche. Dans la zone de texte Entrez un nom pour ce raccourci, tapez 

Panneau de configuration et cliquez sur Terminer. 
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La boîte de dialogue se ferme et l'icône du Panneau de configuration s'affiche sur le bureau. Il ne vous 

reste plus qu'à double-cliquer dessus pour ouvrir le Panneau de configuration : 
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Cet eBook est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez une minute, dites-

moi ce que vous en avez pensé en allant sur http://www.mediaforma.com/contact.  

A très bientôt.  

 

Michel Martin 

http://www.mediaforma.com/contact

